
RÉGULATEURS

14

Série CONTROL – l’esprit tranquille 

Les CONTROL 602 et 702 sont des régulateurs à 
la pointe de la technologie; ils sont conçus avec 
une série de fonctions permettant un fonctionne-
ment particulièrement économe en énergie pour 
les installations solaires et de chauffage. 

Pour les anciennes chaudières comme pour les modernes
Les CONTROL 602 et 702 sont adaptés à la grande majorité des installa-
tions de chauffage existantes ou nouvelles, qu’elles marchent au gaz, au 
fioul, à la biomasse ou avec des pompes à chaleur, grâce aux multiples 
fonctions de ces régulateurs. Beaucoup de chaudières peuvent également 
être compatibilisées en passant par un module.

Mesure de l’énergie et du rendement
La quantité d’énergie consommée peut être mesurée précisément, grâce 
à la mesure du rendement solaire et à la possibilité d’ajouter jusqu’à 
trois compteurs d‘énergie externes. Ceci permet de connaitre facilement 
l’énergie gagnée par l’installation, la consommation d’eau chaude et la 
consommation des différents circuits de chauffage. Vous pouvez ainsi aisé-
ment surveiller vos coûts.

Collecte des données et mise à jour par carte SD
Une carte SD vous permet non seulement de récupérer les données de 
l’installation sur plusieurs années mais également de sauvegarder et char-
ger la configuration de l’installation, ainsi que de mettre à jour le système 
d’exploitation. 

Thermostat d’ambiance et télécommande 
d’installation TR-CONTROL-TOUCH en 
option 
Le TR-CONTROL-TOUCH vous permet, en 
plus de la fonction classique d’un ther-
mostat d’ambiance avec écran tactile, 
de contrôler les fonctions principales de 
l’installation et de conserver un œil sur 
l’état actuel de votre installation, ainsi 
que sur les températures dans votre salon.  

Régulateurs universels de chauffage et 
d’installation solaire avec accès internet
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Fonction vacances 
Le régulateur vous permet d’indiquer en jours la durée de vos vacances, et 
ainsi de programmer une période d’arrêt de votre installation de chauffage 
ainsi que son activation automatique; ainsi votre foyer sera déjà chauffé et 
agréable quand vous reviendrez.

Une fonction du TR-CONTROL-TOUCH vous permet d’activer la circulati-
on d’eau chaude ou d’augmenter la température intérieure quand vous le 
souhaitez, si les besoins en eau chaude devaient être particulièrement éle-
vés à un moment donné.

Accès internet par PC, tablette et smartphone
Le port LAN de série sur les CONTROL 602 et 702 vous permet d’accéder 
à votre installation à tout moment par internet. Un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone vous permettent de contrôler les températures et valeurs 
importantes, de les consulter sous forme de graphique et de changer di-
rectement des paramètres, comme par exemple activer le chauffage à di-
stance. Les CONTROL 602 et 702 peuvent également envoyer des mails, 
sms et fax par le biais du portail internet, à vous-même ou au gestionnaire 
de votre installation, dans le cas d’un besoin de maintenance ou lors de 
l’apparition d’un problème. Ainsi en cas de problème un diagnostique à 
distance est simple à réaliser, baissant par la même d’éventuels coûts de 
maintenance. L’utilisation du portail est offerte pour la première année.

Un ordinateur personnel, 
Ipad, ordinateur tablette ou 
encore un Iphone/smartphone 
sous Android vous permettent 
d’afficher les températures et 
l’état général de votre installa-
tion ainsi que d’en modifier les 
réglages. 

S’informer sur l’état de son 
installation partout dans 
le monde, et modifier les 
réglages si besoin est

Vous pouvez configurer un schéma de votre installation en fond d’écran en fonction de 
vos besoins, et en afficher les températures, niveaux de rendement et autres données 
intéressantes.


